Camping La Garenne ***
Tarifs 2022 – emplacement

16/4 – 2/7

2/7 – 16/7

16/7 – 27/8

27/8 – 3/9

3/9 -1/10

Du 16 avril au 1 octobre 2022.

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Emplacement moyenne (70-90m²)
(2 pers. + électricité 6 ampère )

€25,50

€30,00

€38,50

€30,00

€25,50

Emplacement base (100 – 110m²)
(2 pers. + électricité 6 ampère)

€27,50

€32,00

€41,00

€32,00

€27,50

Emplacement confort (100 – 110m²)
(2 pers. + électricité 6 ampère + frigo)

€33,75

€38,25

€47,25

€38,25

€33,75

Emplacement XL (120m²)
(2 pers. + électricité 10 ampère )

€33,00

€38,00

€46,50

€38,00

€33,00

Emplacement XL confort (120m²)
(2 pers. + électricité 10 ampère + frigo)

€39,25

€44,25

€52,75

€44,25

€39,25

Emplacement XXL confort (150m²)
(2 pers. + électricité 10 ampère + frigo)

€52,75

€57,75

€66,25

€57,75

€52,75

Tarif d’emplacement comprends: 2 personnes + caravan /tente et voiture + eau chaude et accès à la piscine inclus.
Personne supplémentaire moins de 4
ans
Personne supplémentaire 4 – 12 ans

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

€4,50

€5,50

€7,00

€5,50

€4,50

Personne supplémentaire > 13 ans

€5,50

€7,50

€8,50

€7,50

€5,50

Animal Domestique

€2,50

€2,50

€3,75

€2,50

€2,50

Voiture supplémentaire (parking)

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

€3,75

€3,75

€5,00

€3,75

€3,75

Tente supplémentaire
Visiteur

Du 16 juillet au 20 août nous acceptons des réservations de 7 nuits minimum. Demandez la disponibilité pour un séjour plus court.
Taxe de séjour (à partir de 18 ans) €0,61 p.p.p.n.

Contribution
environnement /tri €0,90

Frais de réservation €17,50

Wifi gratuit

Réduction avec ACSI. Au printemps et à l’automne vous campez pour €20 par
nuit avec votre carte camping de l’ACSI. Valable jusqu’au 2 juillet et à partir
de 25 août. (2 pers. + électricité 6 ampère ).
Camping La Garenne – 383 Montée de La Garenne – 07800 – Saint-Laurent-du-Pape
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Camping La Garenne ***
Tarif 2022 “Dolce Via”

(ce tarif est réservé aux touristes venant au
camping à vélo)

16/4 – 9/7

9/7 – 20/8

20/8 – 1/10

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

€10,50

€14,00

€10,50

€5,35

€6,40

€5,35

gratuit

gratuit

gratuit

€2,50

€3,75

€2,50

De 16 avril au 1 octobre 2022.

Dolce Via - adult
(1 pers. + eau chaude + accès à la piscine
inclus)

Dolce Via 4-17 ans
(1 pers. + eau chaude + accès à la piscine
inclus)

Dolce Via moins de 4 ans
(1 pers. + eau chaude + accès à la piscine
inclus)

Animal Domestique

Si vous faites le parcours de la Dolce Via (ou Via Rhôna) et que vous décidiez à passer la nuit à Saint-Laurent-du-Pape?
Merci de nous contacter directement au 04 75 62 24 62 / 06 27 68 39 43.
Taxe de séjour (à partir de 18 ans) €0,61 p.p.p.n.

Contribution environnement /tri €0,90

Wifi gratuit

Parking voiture
Pour ceux qui veulent découvrir la Dolce Via (ou la Via Rhôna), et laisser leur véhicule au
camping, nous proposons les tarifs suivants :
La journée

€5,00 De 16 avril au 1 octobre

Le week-end

€8,00 De 16 avril au 1 octobre

La semaine

€25,00 De 16 avril au 1 octobre

Les deux semaines

€40,00 De 16 avril au 1 octobre

Les trois semaines

€50,00 De 16 avril au 1 octobre
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Camping La Garenne ***

21/5 – 2/7

2/7 – 16/7

16/7 – 27/8

27/8 – 3/9

3/9 -17/09

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tente Safari XL avec sanitaire
(6 personnes max. + 2 chambres)

€75,00

149,00

189,00

€149,00

€75,00

La location de draps (optionnel)
Chaque ensemble comprend une taie d’oreiller, un drap housse et
une housse de couette. Par personne par ensemble.
Animal Domestique

€13,50

€13,50

€13,50

€13,50

€13,50

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

Tarifs 2022
Tente Safari XL avec sanitaire
Du 21 mai au 17 septembre 2022

Du 2 juillet au 3 septembre: durée de séjour minimum d'une semaine, les arrivées et les départs ont lieu le mercredi et le samedi (en fonction de la
disponibilité).
Du 30 avril au 2 juillet et du 3 septembre au 1 octobre, les arrivées et les départs peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine, en fonction de la disponibilité
(durée de séjour minimum d'une semaine)
Voiture supplémentaire (parking)

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

Personne supplémentaire

€4,50

€6,50

€8,00

€6,50

€4,50

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) €0,61
p.p.p.n.

Contribution environnement /tri €0,90

Frais de réservation €17,50

Caution €125,00

Wifi gratuit

Dormir
Dans les tentes safari il y a deux lieux de couchage. Dans le premier il y a un lit
double pour deux personnes avec un très bon matelas (90 x 200 cm).
L’autre espace est équipé de deux lits superposé. Ces lits ont également de très
bon matelas (90 x 200 cm).
Couettes / Oreillers
Des oreillers et des couettes (6 exemplaires de 140 x 200 cm) sont disponibles
dans les tentes safari.
Lit bébé / chaise haute
Sur demande nous proposons un lit bébé et une chaise haute gratuitement, mais
selon disponibilité.
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Camping La Garenne ***

30/4 – 2/7

2/7 – 16/7

16/7 – 27/8

27/8 – 3/9

3/9 -1/10

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Tarif par nuit

Mobil Home
(4 personnes max. + 2 chambres)

€90,00

€122,00

€148,00

€122,00

€90,00

La location de draps (optionnel)
Chaque ensemble comprend une taie d’oreiller, un drap housse et
une housse de couette. Par personne par ensemble.
Animal Domestique

€13,50

€13,50

€13,50

€13,50

€13,50

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

Tarifs 2022
Mobil Home
Du 16 avril au 1 octobre 2022.

Du 2 juillet au 3 septembre: durée de séjour minimum d'une semaine, les arrivées et les départs ont lieu le mercredi et le samedi (en fonction de la
disponibilité).
Du 30 avril au 2 juillet et du 3 septembre au 1 octobre, les arrivées et les départs peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine, en fonction de la disponibilité
(durée de séjour minimum d'une semaine)
Voiture supplémentaire (parking)

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

Personne supplémentaire

€4,50

€6,50

€8,00

€6,50

€4,50

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) €0,61
p.p.p.n.

Contribution environnement /tri €0,90

Frais de réservation €17,50

Caution €125,00

Wifi gratuit

Dormir
Les mobil-homes ont deux chambres. Une chambre avec un grand lit pour deux
personnes (140 x 200) et une autre avec deux lits pour une personne (80 x 190).
Couettes / Oreillers
Des oreillers et des couettes (5 exemplaires de 140 x 200 cm) sont disponibles
dans les mobil-homes.
Lit bébé / chaise haute
Sur demande nous proposons un lit bébé et une chaise haute gratuitement, mais
selon disponibilité.
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